
Animateurs

Les sessions seront animées par au moins deux des trois 
animateurs.

Méthodologie

Dans un climat bienveillant, lucide et protecteur, 
les ateliers vous proposent un lieu ressource où vous 
pourrez travailler sur les situations concrètes que 
vous amènerez, coopérer avec d’autres anciens ML, 
être coachés, soutenus, confrontés, et obtenir de 
l’aide pour poursuivre la mise en pratique de votre 
leadership.

Les techniques utilisées sont :
> Aquariums
> Intervision
> Coaching, 
> Apports théoriques complémentaires sur le 

modèle « Leaders »

Renforcez votre leadership concrètement, de façon pratique et au quotidien !
Profitez de 8 demi-journées de recul et de ressourcement.

Objectifs 

Progresser dans votre leadership et en particulier vous 
exercer à : 

> Trouver des solutions aux situations concrètes que 
vous rencontrez

> Vous ressourcer dans un espace de bienveillance 
> Revisiter les concepts et les outils à la lumière de 

l’évolution de votre quotidien
> Associer efficacité, résultat et plaisir

Pour vous, anciens ML qui dans l’entreprise ou à titre personnel: 
> Voulez entretenir et mettre en œuvre vos acquis

> Avez besoin d’avancées concrètes face à vos enjeux professionnels

> Voulez prendre du recul et partager vos questionnements

> Souhaitez renforcer l’approche ML dans votre quotidien 
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Modalités

Les ateliers sont constitués de 8 sessions d’une demi journée 
réparties sur 9 mois :
> De 12h30 à 18h30
> Repas de midi compris
> Le groupe sera composé exclusivement d’anciens 

participants à nos formations au Leadership.

Dates

Les séminaires se dérouleront aux alentours de Toulouse 
aux dates suivantes :

> Lundi 9 mai 2016
> Lundi 13 juin 2016
> Lundi 5 septembre 2016
> Lundi 3 octobre 2016
> Lundi 21 novembre 2016
> Vendredi 16 décembre 2016
> Lundi 23 janvier 2017
> Lundi 27 février 2017

Tarifs 
300€ par demi-journée soit pour l’ensemble des 8 
demi- journées : 

> Entreprises : 2 400 € HTVA 
> Particuliers :  2 400€ TVA comprise 

Les frais de repas sont compris. 

Conseils et inscriptions 

Laure Gerard : 06 87 76 51 79

Philippe Gerard : 06 17 70 58 94

Cathy Cassagne : 07 87 00 81 02

Catherine Cassagne : Formatrice, coach et
conseil. A exercé 15 ans dans des fonctions
d’encadrement d’équipes et de direction
en Cabinet d’Audit et en tant que Directrice
Financière dans une Association du secteur
Médico-social, avant de s’orienter vers
l’accompagnement des personnes, des équipes

en entreprise pour leurs projets et aux changements
professionnels.

Laure Gerard : ingénieur, coach, et praticienne
bien-être. Elle a exercé pour différents clients
en tant que chef de projets internationaux
avant de s’orienter vers le bien être au travail
et l’accompagnement des personnes et des
entreprises dans la réalisation de leurs projets.

Philippe Gerard est ingénieur, praticien coaching
et team-building, il a exercé différentes
fonctions de management et de direction
d’entreprises internationales en France et aux
USA avant de se tourner vers l’accompagnement
des Dirigeants et de leurs équipes


